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COMMUNE DE TRÉLÉVERN 

Servitudes affectant le territoire communal 

date : mars 2015 

 

SERVITUDES FIGURÉES AU PLAN 

EL9 Servitudes de passage des piétons sur le littoral 

Sont approuvées la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des 

piétons sur le littoral telles quelles figurent sur le plan parcellaire et sont décrites au dossier 

annexe à l’arrêté du 24 juin 1986. 

 

I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient 

� aux travaux déclarés d'utilité publique, 

� aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le 

concours financier de l’Etat, des départements, des communes ou syndicats de 

communes et non déclarées d'utilité publique. 

Ces servitudes concernent l’ensemble du réseau HTA (MT<50kv) 

 

SERVITUDES NON FIGURÉES AU PLAN 

INT1 Servitudes au voisinage des cimetières 

Cimetière municipal. Servitude instituée en application de l’article L.2223-5 du code général 

des collectivités territoriales. 

 

PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 

La commune est traversée par le câble de télécommunications RG 22220FO. 

 

T7 Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de dégagement des aérodromes 

Applicables sur tout le territoire national, elles concernent l’établissement de certaines 

installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation 

aérienne. 

 

EL9 Servitude de passage des piétons sur le littoral 

Articles L.160-6 à L.160-8 du code de l’urbanisme et décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 
(application de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, instituant la servitude de passage sur le 
littoral) 

Procédure 
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 Servitude de passage longitudinale 

L’article L.160-6 du code de l’urbanisme institue de plein droit sur l’ensemble du littoral une 

servitude de passage à usage exclusif des piétons, qui grève les propriétés riveraines du 

domaine public maritime sur une bande de trois mètres de large. 

Sauf exception, celle-ci ne peut grever les terrains situes à moins de quinze mètres des 

bâtiments à usage d’habitation édifies avant le 1er janvier 1976, ni les terrains attenants a des 

habitations et clos de murs au 1er janvier 1976, sauf s’il n’y a pas d’autre moyen d’assurer la 

continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès sur le rivage de la mer. 

Ce tracé de droit peut être modifié : 
– pour assurer, compte tenu de la présence des obstacles de toute nature, la continuité 
du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, 
– pour tenir compte des chemins et règles préexistants. 
Le trace peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine 
public maritime. 

 
ou exceptionnellement suspendu, lorsqu’il existe des chemins ou voies de remplacement et si 
le maintien de la servitude : 

– fait obstacle au fonctionnement d’un service public, d’une entreprise de construction 
ou de réparation navale, etc. ; 
– lorsqu’on se situe autour des limites d’un port maritime ou à proximité des installations 

utilisées pour les besoins de la défense nationale ; 
– est de nature à compromettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons 
archéologiques ou écologiques, ainsi que la stabilité des sols. 
 

 Servitude de passage transversale au rivage 
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies 

et chemins prives d’usage collectif existants, a l’exception de ceux réservées à un usage 
professionnel. 
Cette servitude peut être instituée en l’absence de voie publique située a moins de 500 mètres 
et permettant l’accès au rivage. 
Elle a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d’accès immédiat 
à celui-ci. 

 
Limitations au droit d’utiliser le sol (concerne les deux types de servitude) 
Obligation pour les propriétaires : 

- de laisser aux piétons le droit de passage sur leur propriété dans une bande de trois 
mètres de large calculée à partir du domaine public maritime et sur les chemins et voies 

prives ouverts aux piétons afin de leur assurer l’accès au rivage dans les conditions 
prévues à l’article L 160-16 du code de l’urbanisme, 
- de n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire obstacle, 
même provisoirement, au libre passage des piétons 
- de laisser l’administration compétente établir la signalisation et effectuer les travaux 
nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (avertir quinze jours 

à l’avance, sauf cas d’urgence). 
 

INT1 Servitudes au voisinage des cimetières (code des communes) 

Code des communes, articles L.361-4, L.361-1, L.361-7 et articles R.361-1et R.361-2 
Code de l’urbanisme, article L.421-1, L.422-2, R.421-38-19 et R.422-8 
Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (article 45) modifiant l’article L.362-1 du code des communes 
 

Les servitudes de voisinage frappent les terrains non bâtis et sur une distance de moins de 100 

mètres des nouveaux cimetières transférés : 
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 servitudes non aedificandi, 

 servitudes relatives aux puits 
 
Procédure 
Les servitudes résultant du voisinage d’un cimetière s’étendent dans un rayon de 100 mètres 
autour du cimetière et s’appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou 
des périmètres d’agglomération. 

 
Notions importantes pour l’application de la servitude « non aedificandi » : 
 ont le caractère de communes urbaines : 

– les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants, 
– celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2 
000 habitants. 

Cette définition recouvre la notion d’unité urbaine au sens de l’INSEE (Trélévern fait 
partie de l’unité urbaine de Lannion). Il s’agit aussi bien des agglomérations urbaines 
multi-communales que de villes isolées. 

 
 Définition de population agglomérée : 

Il s’agit de celle résidant à l’intérieur du périmètre d’agglomération. 
Reference aux termes utilisés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ≪ les périmètres 
extérieurs des constructions groupées et des enclos qu’ils joignent immédiatement ≫. 

 Le chiffre de 2 000 habitants ne concerne que la population agglomérée, à savoir celle 

résidant à l’intérieur du périmètre d’agglomération. 
 
Terme utilisé par la jurisprudence du Conseil d’État : 
« les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu’ils joignent 
immédiatement ». 
 

Application précise 
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d’agglomération, la création ou 
l’agrandissement des cimetières a moins de 35 mètres des habitations nécessite une 
autorisation préfectorale. 
La servitude frappe donc la partie de l’agglomération située entre 35 et 100 mètres. 
Cependant, dans la pratique administrative, dans le cas où une commune a transféré son 

cimetière à moins de 35 mètres de l’agglomération, il est admis, dans un souci d’équitabilité, 
une application moins rigoureuse de la servitude du côté des habitations existantes : 
• c’est seulement du côté des terrains non bâtis que l’on applique les servitudes ; 
• lesdites servitudes s’appliquent aussi aux terrains voisins des cimetières établis dès l’origine 
hors des communes et a moins de 35 mètres de l’enceinte de la commune ; 
• aucune servitude ne frappe les fonds attenant à un cimetière situé en tout ou partie dans 

l’enceinte d’une commune lorsque celui-ci n’a pas été transféré ; 
• cette servitude s’applique si ce cimetière a été désaffecté pour sa partie située a moins de 
35 m et qu’il a été agrandi au moyen de terrains situes eux a la distance légale (100 mètres) 
de l’agglomération. 
 

Les effets de la servitude : 
Obligations de faire imposées aux propriétaires : 
Remarque sur la notion ≪ présence de l’homme ≫, elle est interprétée strictement, ainsi, elle 

ne s’appliquera pas à la construction d’un hangar pour automobiles. 
Le propriétaire a l’obligation, sur injonction de l’administration, de procéder à la démolition 

des bâtiments destinés a la présence de l’homme ou au comblement des puits établis sans 
autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. 
 
Limitations au droit d’utiliser le sol 
A défaut de l’autorisation de l’autorité administrative, il est interdit d’élever aucune habitation, 
ni de creuser aucun puits a moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés 

hors des communes (article L.361-4 du code des communes). 
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Droits résiduels du propriétaire 
Le propriétaire a la possibilité d’obtenir l’autorisation d’élever des constructions destinées à la 
présence de l’homme ou de creuser des puits a moins de 100 mètres des ≪ nouveaux 
cimetières transférés hors des communes ≫. 

Si la construction est soumise a permis de construire, ce dernier est conditionné à l’accord du 
maire. 
Cet accord est également obligatoire pour l’agrandissement ou la restauration des bâtiments 
existants comportant la présence de l’homme. 
L’autorisation de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière 
entraine l’extinction de la servitude non aedificandi » au profit des propriétaires successifs de 

ce terrain. 
En effet, cette servitude dite réelle suit le fonds en quelques mains qu’il passe. 
 
 
PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant 
l’établissement et le fonctionnement 
 
Code des postes et des télécommunications, articles L.46 à L.53, et R.21 à D.408 à D.411 
 
Procédure 
Le trace de la ligne est arrêté par décision préfectorale, qui autorise toutes les opérations 

comportant l’établissement, l’entretien et la surveillance de la ligne. 
Toutefois, cette décision n’intervient qu’après l’échec des négociations (conventions 
amiables). 
 
Effets de la servitude 
Prérogatives de la puissance publique 
Droit pour l’administration d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur 
la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, 
dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif. 
 
Limitations au droit d’utiliser le sol 
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l’administration. 

Droit pour les propriétaires d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation 
ou clôture sous condition de prévenir France Telecom. 
 
 
T7 Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement concernant les 
installations particulières 
 
Code de l’aviation civile 
Code de l’urbanisme (articles L.421-1, L.422-2, R.421-38-13 et R.422-8) 
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 
l’établissement des servitudes aéronautiques (exclusion des servitudes radioélectriques) 
 
Procédure 
A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines 
installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation 
aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre charge de l’aviation civile et du 
ministre charge des armées. 

L’arrêté du 25 juillet 1990 détermine les installations concernées. 
· hauteur > 100 mètres en agglomération ; 
· hauteur > 50 mètres hors agglomération. 

La circulaire du 25 juillet 1990 fixe les dispositions relatives à l’instruction des dossiers de 
demande d’autorisation de ces installations. 
Cette servitude est applicable sur tout le territoire national. 
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Obligations pour les propriétaires 
Il est fait obligation au propriétaire d’une installation existante constituant un danger pour la 
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l’administration, a sa modification ou sa 
suppression. 
 
Limitations au droit d’utiliser le sol 

La création de certaines installations (déterminées par arrêtés ministériels) est interdite 

lorsqu’en raison de leur hauteur, elles sont susceptibles de nuire à la navigation aérienne et 
cela en dehors des zones de dégagement. 
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